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Rédaction FoXienne 

Pascal and FoX 

Participez vous aussi !!! 

Edition Mars 2010/foxteam 

N°19 

"Je crois en Dieu....... un plus un égale un. Y'a Jean-Claude, y'a Dieu, dans le même corps. Si on peut s'unifier, on 

devient ce qu'on appelle les miracles, et chaque personne a le seigneur en soi. We're all one. Je crois VRAIMENT en 

Seigneur." JC Vandamme 

Merci pour la contribution Ceci n’est qu’une joke « paix de l ame , vol 
lointain «  

     FoXTeamNews Copyright 2010 – http://www.foxteam.eu/ - Communauté MultiGaming 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://gphone.news.free.fr/wp-content/barcode.gif&imgrefurl=http://gphone.news.free.fr/index.php/tag/scan-android-codes-barres/&h=480&w=640&sz=13&tbnid=tXsjQaeYYv9SXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=code+barre&hl=fr&usg=__PYvha_d_q4k_vJAIF1vtWGri4IM=&ei=tz78SuywFMzp4Qbp4tDUAw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBcQ9QEwAw
http://www.lastfm.fr/music/EA+Games+Soundtrack/+images/7612929
http://www.foxteam.eu/


 

  

La COfra Coffrée par son manque de coffre…Ah !!! 
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ACTUALITE … 

- Une autre vision de PR par la cuvette - 

 

Les #BDM qu'est-ce que c'est ? 

 

A part le fait qu'on s'en fout royal ? BDM ça veut dire 

quoi ? 

Bande De Merdeux ? Bouffeurs De Moules ? Bouffons 

Du Mordor ?BigHope Dalek Mekouy ? Bazar Du Mardi ? 

Si tu trouves quelque chose qui colle à ça, alors t'en a 

sûrement trouvé le sens ! 

http://www.bdm.fr.nf/ 

La Coalition…vaste sujet qui n’attire plus autant d’enthousiasme…Mais quelle mal engendre tant de 
ralentissement à la mise en place…Le manque de communication…c’est ainsi qu’elle se retrouve coffrée 

dans son jus. Elle doit  sortir de ce marasme et des affaires passées.  

A quand un match ? La version 0.9 n’a pas réellement aidé à cette nouvelle née ! Alors que subsiste en 

nous le respect de ceux qui se bougent pour faire de la communauté Fr un exemple de coalition ! 

Les Renards !!! 

http://www.foxteam.eu 

De bouse De bouse !!! Une nouvelle Team odorante sur le Trône de P.R… 

 

. 
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http://trulygamepartners.free.fr/bdm/user.php?id.1
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Renseignements et inscriptions : http://osv-pr.forumactif.com/ 
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Le Nouvel O.SV…Avec la sortie de la v0.9, le Tournoi OSV prend une nouvelle direction avec 

l'arrivée d'un nouveau mode de jeux (CNC) durant la compétition. 

 

Théâtre des opérations mis à jour avec les cartes de PR 0.9 : 

Des pubs pour l'Armée de Terre dans certains jeux vidéo 
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Vous êtes peut-être tombé, en regardant la télévision, sur la dernière 

campagne publicitaire de recrutement de l'Armée de Terre, développée 

autour du slogan "Devenez vous-même". Certains d'entre vous ont 

peut-être aperçu la même publicité dans leurs jeux favoris, sous forme 

de panneaux incrustés reprenant le slogan et les visages des soldats 

des spots TV. C'est le cas notamment dans Colin McRae : DIRT 

2 et Shaun … 

Source Jeuxvidéos.com 

  

Tournoi du 27 février 2010…les Canadiens aux lourdeurs avancées et d’une technicité hors norme ont battu les 

Talibans dépouillés et équipés d’armes rouillées sur une règle  définie et carrément écrite à l’issu de la bataille. 

Sur le terrain des opérations, il en a été autrement les Talibans ont donné du fil à retordre sur 3 heures de jeu, 

le serveur a déclaré et donné la victoire aux TALIBANS pour l’appréciation et la combativité de chaque élément 

turbanné. AUCUNES EQUIVOQUES POSSIBLES,SI L’ON DOIT REMETTRE LA DECISION D’UN 

SERVEUR,ALORS TOUS LES MATCHS GAGNES PAR LES TEAMS QUI SE GARGARISENT…LEURS SCORES 

DOIVENT ETRE REMIS EN CAUSE !!! Argh…, la communauté souffre de « Playmobil’Attitude , c’est bien pour 

cela qu’il est difficile de pouvoir compter sur ses doigts ! Bref, joli Match et GG à tous !!!!! 

 

http://osv-pr.forumactif.com/
http://www.foxteam.eu/
http://www.jeuxvideo.com/recherche/jeux/Colin%20McRae%20Dirt%202.htm
http://www.jeuxvideo.com/recherche/jeux/Colin%20McRae%20Dirt%202.htm
http://www.jeuxvideo.com/recherche/jeux/Shaun%20White%20Snowboarding.htm
http://forcereality.bbactif.com/portal.htm
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French Force …Le Mistral gagnant… 

La team Légion Etrangère est une équipe Française. 

Nous avons choisi de faire une team multigaming 

pour pouvoir se diversifier dans plusieurs domaines 

et passer de bon moment. 

Malheureusement notre équipe n'est réservée qu'aux 

francophone, pour plus d'information … 

http://forcereality.bbactif.com/portal.htm 

  

…Une très bonne nouvelle aujourd’hui ! Nous venons d’avoir la chance de récupérer une chose qui rendra 

encore plus unique notre faction dans PR et qui démontre que la communauté de modeurs Francophone est 

capable de s’entraider ! 

Je veux parler du Bâtiment de Projection et de Commandement de type Mistral, c’est à dire, un porte 

hélicoptère… 
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http://frenchforces.net 

La fin des LTB… « A vie » de recherche !!! 

Bienvenue à eux !!! 

« …donc je tenais a signaler 

la mort des LTB du a une 

altercation entre plusieurs 

membres qui a notre avis ( 

MR.cotte et mois ) on pris 

la grosse tétes et son 

devenue trop sérieux se qui 

est tous le contraire de 

l'origine de la team qui n'a 

jamais eu pour but d'être 

un centre de recrutement 

de L'armée  

 

Donc nous somme a la 

recherche d'un clans, nous 

ne voulons plus prendre de 

responsabilité lourde pour 

se qui son intéréser par de 

nouveaux membre 

expérimenter et dynamique 

( nous recherchons une 

team plus axer fun ) !!! » 

Dixit ghostfr45…  

Nouvelle Team P.R …Les LG…par Asylium 

http://forcereality.bbactif.com/portal.htm
http://www.foxteam.eu/
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LE GARAGE De Chris du Lux….Cette semaine Le Truck’Blunt…. 

Réalisé par Christopher sur Autodesk maya 2010 

Le Truck’Blunt  1re  génération … 

Fox Auto magasine. 

Un camion pas comme les autres marchant à l’énergie de 

Blunted, il est capable d’emmener les troupes sur une fire 

ennemie directement et d’en faire un abri à barbecue ! 

Merguez Oblige !!! 
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Et si nous parlions de technologie… 

 

Le Razer Megalodon est un casque de jeu surround 

7.1 virtuel conçu tout particulièrement pour 

intégrer le moteur audio Razer Maelstrom, pour en 

faire le casque de jeu ultime des joueurs actuels. Le 

Razer Maelstrom délivre un son sourround 7.1 plus 

vrai que nature, en utilisant les technologies HRTF 

de prochaine génération et un DSP superbe doté 

d'une puissance traitement inconnue jusqu'alors, 

ce qui se traduit par un traitement amélioré – une 

aubaine pour les jeux exigeants actuels. 

http://eu.razerzone.com/gaming-audio/razer-

megalodon/ 

 

http://www.foxteam.eu/
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La FoXTeamNews c’est 19 numéros depuis sa création !!!! Retrouvez les ! 

Sur le www.foxteam.eu 

http://www.foxteam.eu/
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Chez les *LG* en cours Championnat SKIRMISH                                      

Chez les Heros…le lien facile… 

Sur le site des Heros vous pouvez vous connecter directement sur le serveur de jeu en cliquant 

directement sur l’image appropriée…et PAF vous sous retrouvez en pleine guerre !!!! 

http://pr.heros-clan.com 

 

la Légion Étrangère (*LG*) organise avec l'aide d'autre 

membres un tournoi de skirmish sur project reality  

en autre ce tournoi a pour but de pourvoir faire connaître les 

petites équipes comme la nôtre ... 

ce tournoi ce joue que sur des carte skirmish bien entendu 

avec 6 joueur dans son équipe dont 2 remplaçant 

avec 8 équipe au total... 

 

plus d'informations et inscriptions 

http://skirmish-pr.forumactif.com/ 
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Le Fil de l’Info… 

LES JEUX VIDEO SUR PC AVEC NICO LE KING 

 

Bienvenue sur les jeux vidéo sur PC !  

Je suis Nico_le_king, un fan de jeux vidéo sur PC, mais 

principalement des STR. L'équipe et moi même vous 

proposons des tests de jeux et vous trouverez même 

quelques nouveautés. Si proposer des tests vous intéresse, 

quelque soit le type de jeu, il vous suffit de vous inscrire sur 

le site et de faire la demande sur le forum... 

http://jv.pc.free.fr/ 

 

 

 

http://www.foxteam.eu/
http://jv.pc.free.fr/


 

  

PRIX : 1€50 EDITION NATIONALE Page N °7        1er MARS  2010 

 

 

        FoXTeamNews Copyright 2010 - http://www.foxteam.eu/ - Communauté MultiGaming 

 

Blagounettes War….! 

 

 

Question de l'adjudant à ses recrues au garde-à-vous :  

- Qu'est-ce qui bout à 90 degrés ?  

Silence général.  

- Ben c'est l'eau, bande de nazes  

Un bidasse agrégé de physique et préposé au nettoyage des cabinets 

reprend alors  

l'adjudant:  

- Mon Adjudant, si je peux me permettre, vous faites erreur, mon adjudant, 

l'eau  

bout à cent degrés.  

L'adjudant, se frappant le front :  

- Ah oui! Que je suis bête! C'est l'angle droit qui bout à 90 degrés. 

 

FoXTroc…Du nouveau sur le Site  FoXTEAM….www.foxteam.eu 

 

 

Un adjudant est au pied 

d'un arbre où sont 

embusqués des soldats.  

'Combien êtes-vous là-

haut?' demande-t-il.  

'Trois, mon adjudant.'  

'Bien, que la moitié 

descende.'  

 

 

Tu « troc » ou tu « broc », nous mettons en place un espace où l’on peut échanger quelque trucs 

inutiles pour soi même et certainement utiles pour les potos !!!!Un espace de libre échange mais ne 

comptez pas trouver l’âme sœur…on modérera !!!! D’ici quelques jours à vous de croquer le FoX’Trok 

 

http://www.foxteam.eu/
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Bélier   attention dans les 15 jours qui viennent gardez la tête 

dure pour défoncer les portes 

Taureaux  produisez de la taurine en quantité pour donner de 

l’énergie à ceux qui en auront besoin (les Gémeaux) 

Gémeaux  la banque de sperme recrute n’omettez pas de réduire 

l’appareil à semence sur la position 3 (5 vous serez fatigué) 

Cancer rien ne sert de tousser, il faut mourir à point 

Vierge Cette semaine vous vous prendrez des obus dans le 

derrière mais quoiqu’il arrive votre virginité restera …etc 

Capricorne Belle semaine en prévision (meilleure que la Vierge) 

Scorpion  arrêtez de faire de votre queue une arme de séduction 

car in fine elle tue… 

Verseaux  sans doute le pluriel de Versailles !!! 

Poissons  avis de tempête dans le bocal, il ne fallait pas manger 

de cassoulet… 

Sagittaire   mais quel est l’animal qui change le plus souvent de 

sexe ? Vous ou le morpion… 

Balance pensez jeu de grattage, le lot sera conséquent !!!  

Lion  Hakuna Matata 
 

Soldat’oroscope du   01 mars au 14 mars 2010 Annonce Officielle… 
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Après quelques mois en notre 

compagnie, nous avons décidé que 

notre Ghost pouvait enfin arborer 

le Tag )FoX(. 

Bienvenue chez les décalés et dans 

notre terrier privilégié où les 

cocottes sont des mets de choix et 

que la cervoise se transforme vite 

en eau de rasage !!!! 

)FoX( 

Voiture Cassée c’est la fessée…voiture 

foutue, panpan… 

http://www.foxteam.eu/

